
Convocation 
Assemblée Générale 

A tous les adhérents, membres de droit, membres associés,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à notre Assemblée Générale, qui nous permettra de célébrer nos 20 
ans.
Dès 14h, de nombreuses activités, une exposition présentant le Rapport d’Activité du Centre Social vous seront 
proposées. Le temps formel de l’Assemblée Générale lui débutera :

Mercredi 23 Septembre 2020 à 18h
Centre Social OVIV

1410 Route des Villages
38150 VERNIOZ

Malgré le contexte, le Centre Social poursuit son développement et s’appuie sur la dynamique de ces 
dernières années. Nos nouveaux statuts suite aux Assemblées Générales Extraordinaires du début d’année 
entreront en vigueur. N’hésitez pas à utiliser le pouvoir ci-joint et à nous adresser vos questions diverses à 
accueil@cs-oviv.fr

L’ordre du jour :
- Vote du rapport Moral
- Vote du rapport d’activité (synthèse de l’exposition accessible dès 14h)
- Vote du rapport financier et du rapport spécial
- Désignation du Commissaire aux Comptes
- Présentation d’un projet d’investissement immobilier
- Elections des administrateurs (du fait de l’application des nouveaux statuts, l’ensemble des

administrateurs sont démissionnaires de fait - n’hésitez pas à nous transmettre votre candidature)

Dans le respect le plus strict des gestes barrières, nous concluerons malgré tout notre Assemblée Générale 
par un cocktail dinatoire.
Nous vous prions d’agréer, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, nos salutations distinguées.

Le Président,

Laurent GALLOT.

Ps : ci-joint un pouvoir et  un formulaire de candidature.



POUVOIR
Assemblée Générale 

Assemblée Générale du :
Mercredi 23 Septembre 18h00

Centre Social OVIV
1410 Route des Villages

38150 VERNIOZ

Je soussigné (NOM - PRENOM)

donne pouvoir à (NOM - PRENOM)*

pour me représenter pleinement et voter en mon nom.

Date et Signature : 

*nos statuts actuels limitent à 2 le nombre de pouvoirs attribués à une personne. Vous pouvez laisser cette 
ligne vide, si vous acceptez que votre pouvoir soit attribué par défaut au Président de l’Association

POUVOIR
Assemblée Générale 



POUVOIR
Assemblée Générale 

Assemblée Générale du :
Mercredi 23 Septembre 18h00

Centre Social OVIV
1410 Route des Villages

38150 VERNIOZ

Je soussigné (NOM - PRENOM)

né(e) le : ………………………………………….  à ……………………………………………………………

Exerçant la profession de :.........................................................................................................

Tél. : ……………………………………………………………………….

Adresse Email : …………………………………………………………………………………………………….

souhaite me présenter comme administrateur(trice) :

- en mon nom propre(*)

- au nom de la personne morale (association…) (*)  : …………………………………………………………
(un extrait de délibération de la personne morale doit être joint à la candidature)

Mes(nos) motivations (en quelques lignes) :

Date et Signature : 

(*) il faudra être à jour de cotisation au plus tard le jour de l’Assemblée Générale

CANDIDATURE
Assemblée Générale 




